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Communiqué de presse, le 29 mars 2015 
 

Plus de parlements des jeunes pour la Suisse 
Ce week-end, environ 150 jeunes parlementaires de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein se 
sont réunis à Schaffhouse à l’occasion de l’Assemblée de Délégué-e-s (AD) annuelle de la 
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ. L’évènement de la Fédération, laquelle 
existe depuis une vingtaine d’année, a enregistré un nombre record de participant-e-s, confirmant 
que les parlements des jeunes ont en Suisse une importance croissante. 

Décision des délégué-e-s: des PJs pour tous les jeunes 

Il y a deux ans, la FSPJ a mis en place des mesures d’encouragement à la création de parlements 
des jeunes cantonaux. Depuis, quatre PJs cantonaux ont été fondés (LU, SZ, SO, ZH), ainsi que 
trois parlements des jeunes dans trois autres cantons (BE, JU, ZG). Désormais, seuls cinq cantons 
ne disposent encore d’aucun parlement des jeunes cantonal (GL, GR, NE, NW, OW). Lors de 
l’Assemblée, les délégué-e-s ont décidé que la FSPJ encouragerait également la création de 
parlements des jeunes au niveau communal, afin que tous les jeunes de Suisse aient la 
possibilité de contribuer à façonner l’avenir de leur commune.  

Elections fédérales 2015: projet easyvote pour la mobilisation aux élections 

Les délégué-e-s veulent prendre des mesures contre le faible taux de participation des jeunes aux 
élections et se sont fixés pour but à long terme de faire passer le taux de participation des 18-25 ans 
de 30 % à 40 %. Cet objectif ambitieux devrait pouvoir être atteint grâce aux trois mesures suivantes: 

! Encouragement des discussions politiques entre les élèves et des politicien-nes dans les 
écoles secondaires et professionnelles, ayant pour thème les votations, des élections et des 
sujets politiques concrets. 

! Développement de l’offre d’information multimédia sur les élections, en particulier sur les 
candidat-e-s. 

! Lancement d’une campagne nationale sensibilisant à l’importance et à l’impact de la 
participation politique aux élections et aux votations. 

Ce n’est qu’en prenant dès maintenant les mesures nécessaires que l’on pourra empêcher que le 
taux de participation des jeunes adultes ne baisse encore davantage aux prochaines élections 
fédérales, comme ce fut le cas entre 2007 et 2011. D’autres informations seront publiées le 14 avril 
2015 sur le projet easyvote mis en œuvre dans ce but. 

L’encouragement de la relève pour le système politique de milice 

Les parlements des jeunes offrent à ces derniers la possibilité de s’engager politiquement pour leurs 
revendications et de concrétiser eux-mêmes leurs idées et leurs projets. Ils constituent par ailleurs 
également un instrument d’encouragement à la relève politique hors partis et non 
bureaucratique. Si l’Etat investit des sommes importantes dans la promotion de la jeunesse dans 
les domaines du sport et de la culture, il ne le fait malheureusement que rarement dans celui de la 
politique. Dans un système suisse basé sur la milice et la démocratie directe, lequel a justement 
besoin d’une société politiquement engagée, promouvoir activement la relève s’avère pourtant 
indispensable. Les parlements des jeunes représentent pour les communes un moyen simple et 
peu coûteux de promouvoir la relève de leurs fonctions politiques. Pour ce faire, de modestes 
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ressources financières suffisent, ainsi que l’attribution d’un droit de regard aux jeunes et une 
ouverture suffisante, de la part des instances politiques et administratives, pour aller vers ceux-ci. 

Contact 

! Maurus Blumenthal, directeur de la   079 394 52 86 
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes  maurus.blumenthal@dsj.ch  

! Patrick Müntener, co-président du CO du   079 299 47 13 
parlement des jeunes de Schaffhouse   patrick.muentener@bluewin.ch 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ soutient et promeut les parlements des 
jeunes en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein. Elle encourage également la participation 
politique des jeunes grâce à des offres comme easyvote, avec la devise «par les jeunes, pour les 
jeunes». Il existe actuellement en Suisse 60 parlements des jeunes et conseils de jeunesse, répartis 
dans toutes les régions linguistiques. 

Le parlement des jeunes de Schaffhouse 

L’AD a cette année été organisée par le parlement des jeunes de Schaffhouse. La devise de celui-ci 
est «plus de mordant – et moins de rides – en politique». Le PJ fait office de plateforme pour la 
participation des jeunes dans le canton et travaille en partenariat avec la commission cantonale de la 
jeunesse. Il a pour but de susciter l’intérêt pour la politique chez les jeunes, de les informer sur les 
élections et les votations, ainsi que de les mettre en réseau avec différentes organisations à 
l’intérieur et à l’extérieur de la sphère politique. Il joue en outre un rôle d’interface entre la politique 
des adultes et celle de la jeunesse et organise des évènements décontractés. 

Informations 

! Photos: www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse/  
! Communiqué de presse sur l’encouragement de la relève pour le système politique de milice: 

www.bit.ly/1EMclcq 
! Fédération Suisse des Parlements des Jeunes: www.dsj.ch/fr/a-propos-de-nous/portrait/  
! A propos des parlements des jeunes: www.jugendparlamente.ch 
! Projet easyvote: www.easyvote.ch  


